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Amendement  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) 

interopérables sont deux instruments 

essentiels pour rendre le système de 

transport européen plus efficace et plus 

productif, ce qui conduira à un système de 

transport quotidien et à des services 

logistiques plus fluides, sûrs, économes en 

ressources et durables; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Eva Paunova 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 
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système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

système de transport européen plus 

efficace, plus productif et plus résistant à 

l'épreuve du temps, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Aldo Patriciello 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; estime 

en effet que les STI, qui associent les 

télécommunications, l'électronique et les 

technologies de l'information à 

l'ingénierie des transports, contribuent à 

améliorer les performances 

environnementales, l'efficacité, 

notamment énergétique, la sécurité et la 

sûreté du transport routier sur plusieurs 

fronts, tout en assurant le bon 

fonctionnement du marché intérieur, 

comme indiqué dans la 

directive 2010/40/UE du Parlement 

européen et du Conseil du 7 juillet 2010; 

Or. it 
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Amendement  4 

Theresa Griffin 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources, durables et mieux 

adaptés aux passagers handicapés; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI), des 

systèmes européens de gestion du trafic 

ferroviaire (ERTMS) et des services 

d'information fluviale (SIF) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques et de mobilité plus 

fluides, accessibles, sûrs, économes en 
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ressources, durables, et ce qui permettra 

une meilleure utilisation des capacités des 

infrastructures de transport existantes; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Claudia Tapardel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI), notamment 

les initiatives visant à promouvoir et à 

mettre à disposition des passagers des 

services d'information et de billetterie 

relatifs aux déplacements multimodaux, 
seront deux instruments essentiels pour 

rendre le système de transport européen 

plus efficace et plus productif, ce qui 

conduira à un système de transport 

quotidien et à des services logistiques plus 

fluides, sûrs, économes en ressources et 

durables; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 
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mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

constate que les outils relatifs au 

transport maritime (SafeSeaNet, 

directive 2010/65/UE concernant les 

formalités déclaratives, Blue Belt, e-

maritime), au transport par voies 

navigables intérieures [services 

d'information fluviale (SIF)], au 

transport par rail [Spécification technique 

d'interopérabilité sur les applications 

télématiques pour le fret (STI ATF)], au 

transport par route (STI), et au transport 

aérien [Système européen de nouvelle 

génération pour la gestion du trafic 

aérien (SESAR)] sont à des stades 

différents de développement et de mise en 

œuvre; invite la Commission à se tenir 

prête à mettre en œuvre ces outils de 

façon à assurer une circulation fluide des 

informations; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus 

1. prend acte de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; regrette qu'elle ne 

soit pas intitulée "Stratégie pour une 

meilleure coopération entre les nations 

européennes dans le domaine du 

numérique; souligne que la mise en œuvre 

de la numérisation et le renforcement du 
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efficace et plus productif, ce qui conduira 

à un système de transport quotidien et à 

des services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

déploiement de systèmes de transport 

intelligents (STI) doit en priorité prendre 

en compte les attentes des usagers en 

rendant les systèmes de transport plus sûrs, 

efficaces, fluides, et économes; 

Or. fr 

 

Amendement  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 

 

Projet d'avis Amendement 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

1. se félicite de la communication intitulée 

"Stratégie pour un marché unique 

numérique en Europe"; souligne que la 

mise en œuvre de la numérisation et le 

renforcement du déploiement de systèmes 

de transport intelligents (STI) seront deux 

instruments essentiels pour rendre le 

système de transport européen plus efficace 

et plus productif, ce qui conduira à un 

système de transport quotidien et à des 

services logistiques plus fluides, sûrs, 

économes en ressources et durables; 

soutient une approche globale des réseaux 

de télécommunication, de transport et 

d'énergie intelligents en ce qui concerne 

le développement de nouveaux types de 

services numériques pour les 

consommateurs et les fournisseurs; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Barbara Kappel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne que les données jouent un 

rôle important pour permettre au secteur 

des transports de tirer parti du marché 

unique numérique; se félicite dès lors 'du 

fait que la Commission a annoncé le 

lancement de l'initiative en faveur de la 

libre circulation des données, qui devrait 

permettre de supprimer les obstacles 

actuels à la circulation transfrontalière 

des données; 

Or. de 

 

Amendement  11 

Franck Proust 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. reconnait que les démarches 

administratives trop lourdes dans certains 

pays peuvent être un obstacle pour les 

projets naissants de transports à fort 

potentiel ("start-ups", projets 

numériques); demande que le marché 

unique numérique comporte un volet 

spécifique pour réduire les formalités 

administratives (fiscalité, déclaration de 

création, recrutement) notamment lors du 

lancement des projets; 

Or. fr 

 

Amendement  12 

Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 1 bis. souligne l'importance du 

développement, pour les échanges 

mondiaux, de l'e-logistique, qui a conduit 

à l'intégration complète de toute la chaîne 

logistique sur les plans opérationnel, 

administratif et financier; 

Or. fr 

 

Amendement  13 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 1 bis. est convaincu que la numérisation 

ouvre de nombreuses possibilités de 

renforcement des stratégies d'intégration, 

telles que l'amélioration de 

l'interopérabilité, la continuité de 

l'intermodalité et l'accroissement de 

l'efficacité de l'interconnexion 

(transfrontalière); souligne que les 

systèmes d'information, de réservation et 

de billetterie intermodaux européens (en 

temps réel) offrent une occasion unique 

d'accroître la durabilité des services de 

transport et de mobilité; 

Or. en 

 

Amendement  14 

István Ujhelyi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 2. note que la numérisation du secteur des 
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transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019;  

transports et de celui du tourisme offre à 

l'Europe de nouvelles perspectives en 

matière d'activité économique et d'emplois; 

attire l'attention sur la forte croissance du 

secteur des STI, avec un taux de croissance 

annuel global estimé à 16,4 % pour la 

période 2014-2019;  

Or. hu 

 

Amendement  15 

Eva Paunova 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois et qu'elle joue un 

rôle central dans la transformation des 

villes européennes en villes intelligentes; 

attire l'attention sur la forte croissance du 

secteur des STI, avec un taux de croissance 

annuel global estimé à 16,4 % pour la 

période 2014-2019; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 
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estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; insiste, dès lors, sur la nécessité de 

développer des infrastructures adaptées et 

de simplifier l'accès au financement pour 

les PME et les start-ups innovantes dans 

les secteurs du transport et du tourisme; 

estime que le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques devrait jouer 

un rôle majeur dans la numérisation du 

secteur; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre aux États membres de 

nouvelles perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

Or. fr 

 

Amendement  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique, surtout pour les jeunes 

entreprises et les petites entreprises; attire 
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avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

l'attention sur la forte croissance du secteur 

des STI, avec un taux de croissance annuel 

global estimé à 16,4 % pour la période 

2014-2019; 

Or. es 

 

Amendement  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 

 

Projet d'avis Amendement 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

2. note que la numérisation du secteur des 

transports, combinée à des choix 

stratégiques de la part des entreprises et à 

la réalisation d'investissements 

importants, offre à l'Europe de nouvelles 

perspectives en matière d'activité 

économique et d'emplois; attire l'attention 

sur la forte croissance du secteur des STI, 

avec un taux de croissance annuel global 

estimé à 16,4 % pour la période 2014-

2019; 

Or. pl 

 

Amendement  20 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. est conscient que la numérisation 

des systèmes de transport et de mobilité 

comporte également un risque de 

suppression d'emplois dans certains 

services de transport, et souligne donc 

qu'il est nécessaire de mettre en place des 

plans sociaux qui visent à créer des 

emplois plus attractifs et durables; 
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Or. en 

 

Amendement  21 

Dita Charanzová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. se félicite de l'annonce du 

16 septembre 2015 concernant le 

lancement d'un "dialogue de l'industrie 

de l'Union européenne sur la conduite 

automatisée et connectée"; souligne 

qu'un partenariat entre l'industrie 

automobile et le secteur des 

télécommunications est nécessaire afin de 

garantir que les véhicules connectés et 

leur infrastructure soient développés sur 

la base de normes communes dans toute 

l'Europe et à l'échelle mondiale; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Inés Ayala Sender 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. rappelle cependant que le secteur 

des transports a été l'un des pionniers 

dans l'utilisation et l'application des 

nouvelles technologies de l'information et 

des systèmes intelligents et 

d'automatisation (navigation par satellite 

dans le secteur aérien et de la logistique, 

système européen de gestion du trafic 

ferroviaire , gestion des flottes, péages, 

tachygraphes numériques, radars, etc.); 

constate toutefois que la numérisation du 

secteur des transports n'entraîne en soi 
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aucune amélioration du service proposé 

aux utilisateurs et qu'une volonté 

politique est indispensable pour mettre fin 

aux positions dominantes des opérateurs 

historiques et aux barrières commerciales 

et réglementaires érigées par les États; 

Or. es 

 

Amendement  23 

Kosma Złotowski 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. souligne qu'une pleine utilisation 

du potentiel découlant de la mise en 

œuvre d'outils numériques dans le secteur 

des transports n'est possible que dans un 

contexte d'accès ouvert et large au savoir 

et au savoir-faire; pointe le fait que la 

mise en œuvre de la "stratégie pour un 

marché unique numérique" doit intégrer 

le relèvement du niveau de compétence 

numérique des employés de tous les 

secteurs de l'économie, notamment des 

employés du secteur des transports les 

moins qualifiés; 

Or. pl 

 

Amendement  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. souligne la nécessité d'améliorer 

l'accès aux biens et aux services 

numériques pour les consommateurs et 

les entreprises et que cela ne sera possible 
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que par un renforcement de l'accès à 

l'internet à haut débit pour tous les 

citoyens européens; 

Or. it 

 

Amendement  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. souligne que la numérisation du 

secteur des transports permettra la 

création de nouveaux emplois, la 

réduction de la mécanisation des emplois 

actuels et la promotion des tâches les plus 

créatives; rappelle que les programmes de 

formation continue des travailleurs sont 

indispensables pour leur permettre de 

s'adapter aux évolutions technologiques; 

Or. es 

 

Amendement  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 bis. souligne que l'interopérabilité et la 

normalisation sont des éléments 

fondamentaux d'un marché unique 

numérique et demande donc à la 

Commission de recenser les lacunes à cet 

égard; 

Or. en 
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Amendement  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 ter. estime que les transports publics 

urbains doivent garantir un accès rapide 

et aisé aux services pour les citoyens, et ce 

pour tous les moyens de transport public 

local; 

Or. it 

 

Amendement  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 2 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 2 quater. se félicite de la création de 

plateformes numériques qui permettent 

l'adéquation de l'offre et de la demande 

dans le secteur des transports et du 

tourisme en encourageant l'économie du 

partage; 

Or. it 

 

Amendement  29 

Jill Seymour, James Carver 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

supprimé 
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Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir 

une véritable concurrence entre les 

différents modes et d'encourager de 

nouvelles innovations et de nouveaux 

services pour la mobilité et la logistique, y 

compris ceux qui reposent sur l'économie 

du partage, tout en créant des conditions 

de concurrence équitables pour les 

acteurs déjà présents sur le marché et 

pour les nouveaux arrivants sur le 

marché, en termes de normes 

européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs 

et de prévention des conséquences 

néfastes pour l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  30 

Daniel Dalton 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 
normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en reconnaissant les normes européennes 

élevées en matière de sécurité, de 

conditions de travail, d'équité fiscale, de 

choix et de protection des consommateurs 

et de prévention des conséquences néfastes 
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fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

pour l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Eva Paunova 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, notamment les 

petites et moyennes entreprises (PME) et 

les entrepreneurs, en termes de normes 

européennes élevées en matière de sécurité, 

de conditions de travail, d'équité fiscale, de 

protection des consommateurs et de 

prévention des conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Franck Proust 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, 

tout en créant des conditions de 

concurrence équitables pour les acteurs 

déjà présents sur le marché et pour les 

nouveaux arrivants sur le marché, en 

termes de normes européennes élevées en 

matière de sécurité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique afin d'élargir 

l'offre et ainsi répondre aux nouvelles 

demandes des usagers (économie du 

partage, mobilité urbaine, commandes 

instantanées) tout en créant des conditions 

de concurrence équitables pour les acteurs 

déjà présents sur le marché et pour les 

nouveaux arrivants sur le marché, en 

termes de normes européennes élevées en 

matière de sécurité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Aldo Patriciello 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 
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innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en réglementant les nouveaux modèles 

commerciaux sans freiner l'innovation et 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

Or. it 

 

Amendement  34 

Dominique Riquet 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir 

une véritable concurrence entre les 

différents modes et d'encourager de 

nouvelles innovations et de nouveaux 

services pour la mobilité et la logistique, y 

compris ceux qui reposent sur l'économie 

du partage, tout en créant des conditions 

de concurrence équitables pour les acteurs 

déjà présents sur le marché et pour les 

nouveaux arrivants sur le marché, en 

termes de normes européennes élevées en 

matière de sécurité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique, et notamment 

au développement de l'économie du 

partage dans le secteur des transports; 

estime qu'une telle démarche devra veiller 

à promouvoir une concurrence équitable, 

que ce soit entre les différents modes de 

transports ou entre les différentes entités 

présentes le long de la chaîne de valeur, et 

que cette concurrence devra avoir lieu 

dans le respect des normes européennes en 

matière de sécurité, de conditions de 

travail, de fiscalité, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; considère en outre qu'il 

conviendra de respecter le principe de 

neutralité technologique et de ne pas 

freiner l'innovation; 
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l'environnement; 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Theresa Griffin 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, d'accessibilité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 
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Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs 

et de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

concurrence véritable et efficace entre les 

différents modes et d'encourager de 

nouvelles innovations et de nouveaux 

services pour la gestion de la mobilité et la 

logistique verte, y compris ceux qui 

reposent sur l'économie du partage, tout en 

créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, d'intérêt des consommateurs, de 

protection des données et de prévention 

des conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Claudia Tapardel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir un 

système multimodal durable et 

d'encourager de nouvelles innovations et de 

nouveaux services pour la mobilité et la 
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la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

logistique, y compris ceux qui reposent sur 

l'économie du partage, tout en créant des 

conditions de concurrence équitables pour 

les acteurs déjà présents sur le marché et 

pour les nouveaux arrivants sur le marché, 

en termes de normes européennes élevées 

en matière de sécurité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, comme ceux 

des documents uniques de transport sous 

forme électronique, y compris ceux qui 

reposent sur l'économie du partage, tout en 

créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; souligne 

l'importance des services de planification 

d'itinéraires, de l'accessibilité des 
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informations sur les transports 

multimodaux et de la vente claire et 

transparente de billets sur des plateformes 

numériques et en ligne; souligne que le 

blocage géographique des services liés 

aux transports doit être évité; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, 

tout en créant des conditions de 

concurrence équitables pour les acteurs 

déjà présents sur le marché et pour les 

nouveaux arrivants sur le marché, en 

termes de normes européennes élevées en 

matière de sécurité, de conditions de 

travail, d'équité fiscale, de protection des 

consommateurs et de prévention des 

conséquences néfastes pour 

l'environnement; 

3. prie les instances compétentes des États 

membres d'évaluer la nécessité de 

moderniser leurs réglementations et de les 

adapter à l'ère numérique; laisse aux États 

membres le soin d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

saine concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique. 

Or. fr 

 

Amendement  40 

Luis de Grandes Pascual 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 

 

Projet d'avis Amendement 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

3. prie la Commission d'évaluer la 

nécessité de moderniser les 

réglementations de l'Union et de les 

adapter à l'ère numérique; demande à la 

Commission, en analysant l'efficacité des 

initiatives déjà en place dans certains 

États membres en ce qui concerne 

l'unification des infrastructures de 

transport et l'amélioration de l'accès en 

ligne pour les utilisateurs et les 

entreprises, d'harmoniser le cadre 

réglementaire applicable aux différents 

modes de transport afin de promouvoir une 

véritable concurrence entre les différents 

modes et d'encourager de nouvelles 

innovations et de nouveaux services pour 

la mobilité et la logistique, y compris ceux 

qui reposent sur l'économie du partage, tout 

en créant des conditions de concurrence 

équitables pour les acteurs déjà présents 

sur le marché et pour les nouveaux 

arrivants sur le marché, en termes de 

normes européennes élevées en matière de 

sécurité, de conditions de travail, d'équité 

fiscale, de protection des consommateurs et 

de prévention des conséquences néfastes 

pour l'environnement; 

Or. es 

 

Amendement  41 

Daniel Dalton 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. insiste sur la nécessité de soutenir 

de nouveaux modèles d'entreprises dans 

le secteur des transports, particulièrement 

dans l'économie du partage axée sur la 
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demande, qui renforcent la concurrence 

et améliorent la qualité, le choix et la 

flexibilité des modes de transport, tout en 

les rendant plus abordables pour les 

utilisateurs; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Barbara Kappel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne qu'une infrastructure 

adéquate est importante pour que le 

secteur des transports puisse bénéficier du 

marché unique numérique; insiste sur le 

fait qu'un marché unique numérique 

transfrontalier nécessite la mise en place 

de critères transparents en matière de 

transport et de portabilité des données, 

ainsi que la création de mécanismes 

transfrontaliers appropriés; encourage les 

États membres à instaurer un cadre 

réglementaire moderne et pérenne qui 

stimule les investissements 

supplémentaires dans les infrastructures 

de réseau, lesquelles seront déterminantes 

pour un secteur des transports numérique 

et connecté; 

Or. de 

Amendement  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne qu'il est important que les 

droits des passagers dans les transports 
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soient correctement définis et 

transparents; prie, dès lors, la 

Commission de présenter une proposition 

de charte des droits des passagers 

couvrant tous les modes de transport, y 

compris une protection claire et 

transparente des voyageurs dans le 

contexte multimodal; 

Or. en 

 

Amendement  44 

István Ujhelyi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. attire l'attention de la Commission 

sur le fait qu'une meilleure exploitation 

des techniques numériques et innovantes 

permettrait d'offrir à l'industrie 

européenne du tourisme un soutien plus 

efficace; 

Or. hu 

 

Amendement  45 

Jozo Radoš 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. relève que le secteur du tourisme est 

fortement concerné par les évolutions des 

technologies numériques et dépend de ces 

dernières à travers les changements dans 

les conditions de marché et le 

comportement des voyageurs; invite la 

Commission européenne et les États 

membres à encourager davantage la 

numérisation du secteur par 
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l'intermédiaire de projets tels que l'accès 

sans fil à l'internet, la suppression du 

blocage géographique, et se félicite, dans 

ce contexte, de la décision de supprimer 

les frais d'itinérance d'ici à juin 2017; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. encourage la Commission à 

proposer au plus tôt un cadre 

réglementaire sur la concurrence loyale et 

les services transfrontaliers pour les 

services de taxis, avec, notamment, des 

solutions satisfaisantes pour réglementer 

les activités numériques de type "Uber", 

en ce qui concerne les exigences 

minimales en matière sociale et dans les 

domaines de la concurrence, de la 

sécurité, de l'assurance, ainsi que dans la 

qualité des services, conformément à la 

réglementation des transports; 

Or. en 

 

Amendement  47 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. soutient le développement des 

nouvelles technologies numériques visant 

à l'auto-évaluation des services de 

transports et à leur amélioration en 

faveurs des usagers. 
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Or. fr 

 

Amendement  48 

Inés Ayala Sender 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. estime que la numérisation du 

secteur des transports doit également 

aider à améliorer la qualité de vie des 

professionnels, en réduisant les tâches 

répétitives et rébarbatives et en permettant 

ainsi au personnel de se consacrer à des 

tâches plus gratifiantes; 

Or. es 

 

Amendement  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. note qu'il est extrêmement 

important de démanteler les obstacles au 

développement transfrontalier du 

commerce électronique des transports et 

du tourisme; invite la Commission à 

garantir l'interopérabilité des systèmes et 

l'utilisation de normes communes afin de 

construire un marché unique numérique 

véritablement inclusif; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. se félicite de l'intention de la 

Commission de proposer des mesures 

visant à simplifier la livraison de colis 

transfrontalière et d'en rendre le coût plus 

abordable et plus transparent; 

Or. fr 

 

Amendement  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne que la numérisation des 

services de transport entraîne des 

économies de coûts pour les citoyens ainsi 

que plus d'efficacité et de rapidité; 

Or. it 

 

Amendement  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. demande à la Commission de veiller 

à ce que, dans le contexte du cadre 

réglementaire relatif au marché unique 

européen, la stratégie européenne soit 

élaborée en coopération avec les États qui 

font preuve des meilleures pratiques dans 

les processus de numérisation du secteur 

des transports, de sorte que les 

innovations technologiques d'autres pays 
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puissent être aisément mises en œuvre, en 

améliorant l'interopérabilité et en 

augmentant les possibilités de croissance 

et d'expansion des entreprises 

européennes au niveau international; 

Or. es 

 

Amendement  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 bis. souligne que la mise à disposition, 

dans l'ensemble de l'Union, de services 

d'information, de planification et de 

billetterie relatifs aux déplacements 

multimodaux permettant une mobilité 

intelligente et continue de porte à porte 

constituent une contribution essentielle à 

un marché unique numérique européen 

compétitif au niveau mondial; 

Or. en 

 

Amendement  54 

Daniel Dalton 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. demande instamment au secteur des 

transports, compte tenu de la 

numérisation croissante du marché des 

billets de transport, de développer et 

promouvoir davantage les ventes de billets 

multimodaux et transfrontaliers en ligne, 

qui renforceront la concurrence et 

élargiront le choix des consommateurs; 
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Or. en 

 

Amendement  55 

Inés Ayala Sender 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. prie instamment la Commission, 

dans le cadre de l'adaptation du secteur 

des transports à l'ère numérique, de ne 

pas éliminer le facteur humain en 

permettant à tout moment que les 

systèmes intelligents et d'automatisation 

puissent être contrôlés en cas d'urgence 

par des professionnels; demande que la 

formation des travailleurs de ce secteur 

n'écarte pas la possibilité de contrôler des 

systèmes automatiques de commande et de 

conduite; 

Or. es 

 

Amendement  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. estime que la création d'un marché 

unique numérique en Europe est un 

élément très important pour encourager le 

tourisme via des services numériques qui 

doivent être mis à la disposition de tous 

les voyageurs dans les gares, les ports, les 

aéroports et d'autres plateformes de 

transport et d'échange; 

Or. it 
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Amendement  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 ter. souligne qu'un accès juste et 

équitable aux données sur les 

déplacements multimodaux et la 

circulation est une condition préalable à 

la mise en place de services d'information, 

de planification et de billetterie pour les 

déplacements multimodaux, et prie donc 

la Commission de présenter une 

proposition demandant à tous les 

fournisseurs de mettre à disposition toutes 

les informations nécessaires à 

l'instauration d'un service global qui 

permet aux voyageurs de choisir entre la 

liaison la plus durable, la plus rapide ou 

la plus intéressante du point de vue du 

prix; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 quater. invite les États membres à 

promouvoir la numérisation des services 

de transport pour les personnes 

handicapées, afin qu'ils représentent une 

aide et non un obstacle supplémentaire; 

Or. it 

 

Amendement  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 
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Projet d'avis 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 quater. souligne qu'il est indispensable 

que les voyageurs aient à leur disposition 

des informations détaillées, fiables et en 

temps réel afin qu'ils puissent être 

informés des éventuelles perturbations et 

des possibilités de trajets alternatifs avant 

et pendant les voyages, et demande qu'une 

plus grande attention soit accordée aux 

besoins des personnes handicapées ou à 

mobilité réduite, ainsi qu'aux besoins 

particuliers des personnes âgées; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 3 quinquies. souligne que les applications 

numériques relatives au secteur des 

transports doivent être facilement 

compréhensibles et disponibles dans 

toutes les langues des États membres afin 

d'assurer la meilleure accessibilité et la 

meilleure aptitude à l'utilisation même 

pour les tranches de la population les plus 

âgées ou les moins instruites; 

Or. it 

 

Amendement  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 3 quinquies (nouveau) 
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Projet d'avis Amendement 

 3 quinquies. souligne que les 

consommateurs devraient pouvoir 

réserver et payer des billets en ligne pour 

les trajets nationaux et internationaux, et 

estime donc que la fragmentation et les 

restrictions existantes devraient être 

supprimées, et que le blocage 

géographique ne devrait pas être autorisé; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Eva Paunova 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à l'achèvement d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; souligne que 

l'interopérabilité joue un rôle crucial dans 

le contexte des systèmes de transport 

intelligents (STI) et demande instamment 

leur mise en œuvre et le renforcement de 

l'interopérabilité dans les différents 

systèmes de transport dans l'Union; en 

outre, il convient de promouvoir une 

compréhension commune de 

l'interopérabilité et une approche globale 

des solutions d'interopérabilité dans 

l'Union; 
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Or. en 

 

Amendement  63 

Aldo Patriciello 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

4. souligne que, à la lumière de 

l'article 16 du traité FUE et des articles 7 

et 8 de la charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne, l'établissement de 

la confiance ainsi qu'un système 

performant de protection des données sont 

des conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

Or. it 

 

Amendement  64 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 
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capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la 

sécurité et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables; 

Or. fr 

 

Amendement  65 

Claudia Tapardel 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

4. souligne que l'assurance de la 

confidentialité ainsi qu'un système 

performant de protection des données sont 

des conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

4. souligne que la numérisation croissante 

des transports entraîne un triple défi lié à 
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de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans 

ce contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la 

sécurité et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

la confiance, à la connectivité et à la 

capacité; appelle ainsi à la mise en place 

d'un système performant de protection des 

données; insiste sur la nécessité de 

développer des normes qui soient à même 

d'assurer l'interopérabilité entre pays, 

mais aussi entre services et industrie, et de 

garantir la sécurité et la crédibilité de la 

collecte, du traitement, de l'utilisation et du 

stockage des données; rappelle 

l'importance de disposer d'infrastructures 

aptes gérer la quantité de nouveaux flux 

générés, ce qui passera par 

l'investissement dans le haut débit, la 

pleine exploitation des possibilités offertes 

par Galileo et une utilisation plus 

optimale des fréquences; 

Or. fr 

 

Amendement  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

4souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; invite la Commission à 

garantir la plus grande transparence de la 

protection des données, en évitant les 

utilisations abusives des données des 

consommateurs par les grands acteurs des 
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mégadonnées; 

Or. it 

 

Amendement  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 

 

Projet d'avis Amendement 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à la création d'un 

marché unique numérique; insiste, dans ce 

contexte, sur la nécessité d'assurer le 

respect de normes élevées en matière de 

capacité, d'accessibilité et de sécurité des 

données, en mettant au point des 

infrastructures globales, fiables et 

interopérables et en garantissant la sécurité 

et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

4. souligne que l'établissement de la 

confiance ainsi qu'un système performant 

de protection des données sont des 

conditions préalables à toute coopération 

interétatique dans le domaine du 
numérique; insiste, dans ce contexte, sur la 

nécessité de protéger les libertés 

individuelles et d'assurer le respect de 

normes élevées en matière de capacité, 

d'accessibilité et de sécurité des données, 

en mettant au point des infrastructures 

fiables et interopérables et en garantissant 

la sécurité et la crédibilité de la collecte, du 

traitement, de l'utilisation et du stockage 

des données; 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Theresa Griffin 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. souligne l'importance de l'accès à 

l'internet à haut débit, particulièrement 

pour les zones rurales et périphériques, 

afin que chacun puisse profiter des 

avantages offerts par la numérisation des 

réseaux de transports; 
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Or. en 

 

Amendement  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. salue le fait que la numérisation du 

secteur des transports permet le 

développement du concept de la mobilité à 

la demande; reconnaît que cette évolution 

pourrait entraîner des changements 

structurels dans le secteur des transports; 

encourage, dès lors, la Commission à 

entamer une analyse approfondie sur les 

perspectives ouvertes par le concept de 

mobilité à la demande, en ce qui 

concerne, notamment, les comportements 

des consommateurs, les infrastructures de 

transport et l'urbanisme; 

Or. en 

 

Amendement  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. est d'avis que les secteurs du 

transport et du tourisme ne bénéficieront 

pleinement de la révolution numérique 

qu'avec la multiplication des points 

d'accès wifi et appelle les États membres 

au respect des engagements quant à la fin 

des frais d'itinérance en Europe; 

Or. fr 
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Amendement  72 

Kosma Złotowski 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. estime qu'un accès large, facile et 

bon marché à l'internet à large bande est 

une condition pour pouvoir tirer un plein 

profit des opportunités créées par la 

révolution numérique; souligne qu'il est 

particulièrement important pour les 

voyageurs d'avoir accès à des 

informations en temps réel sur les retards, 

les perturbations du trafic ou les 

perturbations météorologiques; invite à 

tenir compte dans la "stratégie pour un 

marché unique numérique" de la 

nécessité d'assurer un accès gratuit à 

internet dans les gares, les aéroports, les 

ports, les hôtels et les aires de service des 

autoroutes; 

Or. pl 

 

Amendement  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. invite les États membres et les 

municipalités locales à prévoir et à 

toujours inclure dans la mise en œuvre 

des plans de mobilité urbaine la 

dimension numérique du transport, en 

assurant la meilleure accessibilité et la 

meilleure aptitude à l'utilisation pour les 

utilisateurs; 

Or. it 
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Amendement  74 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 bis. rappelle également que l'accès à 

l'internet à large bande ainsi que le 

développement des technologies de 

l'information et de la communication et 

des connexions, notamment dans les 

zones rurales, stimule le développement 

économique et améliore la qualité de vie 

des citoyens; 

Or. pl 

Amendement  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 ter. souligne que l'utilisation de 

nouvelles applications pour téléphones 

intelligents, tablettes et ordinateurs peut 

apporter une valeur ajoutée importante au 

développement du tourisme européen et 

améliorer la mise en œuvre des 

transports; à cet égard, demande à la 

Commission et aux États membres de 

définir conjointement des normes 

communes garantissant une concurrence 

loyale et une baisse significative des 

charges et démarches administratives 

actuelles; 

Or. it 

 

Amendement  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 
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Projet d'avis 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 quater. se félicite de l'introduction dans 

le secteur des transports d'applications 

qui permettent le partage de voitures, le 

covoiturage, le partage de vélos et d'autres 

modes de transport partagés; 

Or. it 

 

Amendement  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 quinquies. souligne qu'une plus grande 

numérisation des systèmes de livraison de 

marchandises en Europe permettrait de 

garantir une plus grande efficacité et une 

meilleure traçabilité des services 

transfrontières de transport de colis; 

Or. it 

 

Amendement  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 4 sexies (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 4 sexies. invite la Commission à évaluer la 

mise en œuvre des systèmes numériques 

européens pour l'assistance médicale et 

sanitaire avec une meilleure accessibilité 

des transports aux zones difficiles d'accès; 

Or. it 
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Amendement  79 

Merja Kyllönen, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets. 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets; 

souligne donc qu'il importe d'effectuer 

une analyse d'impact prospective et ex 

ante durant la prise de décision, tant pour 

la réglementation que les investissements 

d'infrastructure, afin d'établir des bases 

applicables pour les transports 

automatisés; 

Or. en 

 

Amendement  80 

István Ujhelyi 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets. 

5. est d'avis que le secteur des transports et 

celui du tourisme seront parmi les plus 

vastes champs d'application de l'internet 

des objets. 

Or. hu 

Amendement  81 

Theresa Griffin 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 
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Projet d'avis Amendement 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets. 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets; 

estime donc que l'adoption d'une directive 

européenne sur l'accessibilité du web est 

vitale pour résoudre les autres problèmes 

d'accessibilité à travers l'Europe; rappelle 

que le dernier rapport (2011) de l'étude 

sur la surveillance de l'e-accessibilité en 

Europe ("Monitoring eAccessibility in 

Europe") estime que seulement un tiers 

des contenus générés par les autorités 

publiques dans l'Union est accessible; 

souligne que l'accessibilité du web n'est 

pas uniquement une question de normes 

techniques et d'architecture et de 

conception du web, mais qu'elle est 

essentielle pour garantir que personne ne 

risque d'être exclu, partiellement ou 

totalement, de la société à mesure qu'elle 

se numérise. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 

 

Projet d'avis Amendement 

5. est d'avis que le secteur des transports 

deviendra l'un des plus vastes champs 

d'application de l'internet des objets. 

5. est d'avis que les secteurs des transports 

et du tourisme deviendront deux des plus 

vastes champs d'application de l'internet 

des objets, facilitant la planification des 

déplacements et l'amélioration des 

correspondances entre moyens de 

transport et évitant les blocages 

géographiques lors de la réservation des 

services au moyen d'un système intégré 

d'émission de billets multimodaux. 

Or. es 
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Amendement  83 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, 

Karima Delli 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. rappelle, comme indiqué dans le 

rapport sur la création d'un système de 

billetterie multimodale intégrée en 

Europe, la nécessité de promouvoir 

activement les services d'information, de 

planification et de billetterie relatifs aux 

déplacements multimodaux dans l'objectif 

d'une mobilité continue de porte à porte. 

Or. en 

 

Amendement  84 

Inés Ayala Sender 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. constate que la numérisation du 

secteur des transports peut entraîner 

l'exclusion de certains groupes sociaux 

qui ont des difficultés à apprendre les 

nouvelles technologies, comme les 

personnes âgées, les analphabètes 

numériques ou les personnes 

handicapées; invite la Commission à 

intégrer le risque d'exclusion de ces 

utilisateurs dans la mise en œuvre du 

marché unique numérique. 

Or. es 
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Amendement  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. attend de la Commission qu'elle 

présente un rapport complet comprenant 

une évaluation de la situation actuelle de 

la numérisation dans le marché du 

tourisme de l'Union, en vue de cerner et 

de traiter les difficultés et les possibilités 

des différents acteurs publics et privés aux 

niveaux national, régional et local; estime 

que ce rapport devrait comporter des 

recommandations appropriées afin de 

garantir une concurrence loyale et des 

conditions de concurrence équitables 

pour tous les acteurs, et afin de protéger 

les consommateurs en assurant la 

transparence, la neutralité et 

l'accessibilité. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. souligne l'importance de la 

numérisation dans le secteur du tourisme 

et la nécessité de faciliter l'accès à toutes 

les infrastructures numériques, 

notamment pour les PME, en tenant 

également compte du développement des 

plateformes de l'économie du partage. 

Or. en 
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Amendement  87 

Olga Sehnalová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. souligne que les outils des 

technologies de l'information et de la 

communication devraient être accessibles 

et faciles d'utilisation pour tous les 

utilisateurs, y compris les personnes 

handicapées et la population âgée, afin 

d'éviter la création de nouvelles barrières. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. invite la Commission à examiner la 

mise en œuvre des portails internet 

touristiques de dimension européenne, 

qui, jusqu'à présent, n'ont apporté aucune 

valeur au tourisme en Europe, mais se 

sont limités à coûter de l'argent au 

contribuable européen, et l'invite à 

optimiser leur gestion. 

Or. it 

Amendement  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. souligne la nécessité d'améliorer 



 

PE567.771v02-00 50/52 AM\1073513FR.doc 

FR 

l'accès à l'internet et aux applications 

informatiques dans les gares, les 

aéroports et, dans la mesure du possible, 

les hôtels et autres formes d'hébergement. 

Or. es 

Amendement  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 bis. invite les États membres à mener 

une réflexion de fond sur la numérisation 

croissante des sociétés occidentales et sur 

les risques d'aliénation que ce processus 

pourrait engendrer; fait part de son 

souhait que les critiques constructives 

formulées sur ce problème soient prises 

en compte par les instances compétentes; 

rappelle cette phrase du sociologue 

français Jacques Ellul: "[...] la vraie 

technique saura réserver une apparence 

de liberté, de choix et d'individualisme qui 

satisfasse les besoins de liberté, de choix 

et d'individualisme de l'homme – tout cela 

soigneusement calculé de façon qu'il ne 

s'agisse que d'une apparence intégrée 

dans la réalité chiffrée". 

Or. fr 

Amendement  91 

Olga Sehnalová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 ter. souligne qu'il est nécessaire de 

mettre fin aux restrictions d'accès aux 

contenus basées sur la situation 

géographique de l'utilisateur, connue 
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sous le nom de blocage géographique, 

pour utiliser pleinement la capacité de 

numérisation dans le secteur des 

transports. 

Or. en 

 

Amendement  92 

Dita Charanzová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 ter. souligne la nécessité d'instaurer des 

mesures fortes et des exigences sévères en 

matière de cybersécurité sur les véhicules 

connectés; note que cette question ne 

concerne pas seulement la protection des 

données, mais aussi la sécurité physique 

des véhicules et de leurs passagers. 

Or. en 

 

Amendement  93 

Olga Sehnalová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 quater. invite la Commission à 

développer une stratégie coordonnée sur 

la connectivité dans le secteur des 

transports, et à évaluer son incidence sur 

la sécurité routière, l'utilisation efficace 

des infrastructures, en tenant compte des 

questions importantes telles que la 

protection de la vie privée, la sécurité et 

l'accessibilité des données. 

Or. en 
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Amendement  94 

Dita Charanzová 

 

Projet d'avis 

Paragraphe 5 quater (nouveau) 

 

Projet d'avis Amendement 

 5 quater. souligne qu'il est nécessaire que 

l'Union joue un rôle actif dans le forum 

mondial des Nations unies sur 

l'harmonisation des règlements 

concernant les véhicules, particulièrement 

dans le groupe de travail informel sur les 

systèmes de transport intelligents et les 

véhicules automatisés (WP.29); estime 

qu'il est essentiel de s'engager dans ce 

forum pour garantir que les normes de 

l'Union en matière de véhicules connectés 

constituent la base des normes mondiales; 

estime également que nous devrions 

renforcer la coopération avec les États-

Unis en ce qui concerne les normes et 

règlements applicables aux véhicules 

connectés. 

Or. en 

 


